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Vous êtes dans un saloon, accoudé à un bar poussiéreux. Les 
fausses notes d’un piano désaccordé inonde nt l’atmosphère, les mots 
sifflent comme des balles autour des tables de poker, mais vous, les 
yeux rivés à votre whisky, vous n’entendez que l’histoire racontée par 
une sale gueule…

Écoutez le récit d’une poursuite entre deux salopards, à travers 
les États-Unis de 1840. Une traque sanglante dans laquelle 
s’entremêleront divers destins de passage : conquérants de l’Ouest, 
assassins sans foi ni loi, fille de rien, esclave renégat, prêtre immoral 
et Indiens crépusculaires… Des trajectoires aussi diverses, sauvages 
et escarpées que les paysages qu’elles traverseront pour atteindre les 
terres convoitées de l’Ouest…

Un voyage épique illustré par une écriture hachée, colorée et 
parfois triviale, conférant à ce récit l’accent si singulier et si savoureux 

de son narrateur.

Attaché au pluralisme, Yves Terrancle compte à son actif plusieurs romans 
aux genres variés : Humana, Ted, Nofy, Poésia ou le monde des mots. De la 
fiction historique à la poésie, il laisse à sa plume une totale liberté et nourrit 
son amour des mots d’une insatiable passion.

Illustration de couverture : © Photo from Devanath on Pixabay
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